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CHAPITRE 1 - PRÉSENTATION DES QUESTIONS SOUS
FORME DE BOUTONS OU DE DÉS

Les questions peuvent se présenter sous deux formes :
- une rangée de cinq boutons, certains étant activés et d’autres non ;
- des dés numérotés de 1 à 6.
La première forme, que nous appellerons « boutons », est celle que l’on trouve
actuellement sur le site du SELOR. Elle est utilisée dans les examens SELOR de
catégorie D. La deuxième forme, dite des « dés », est utilisée dans les examens
SELOR de catégories B et C3.
Une question sous la forme de boutons peut être présentée sous la forme de dés,
et inversement. La méthodologie est la même dans les deux cas.

1. PRÉSENTATION DES QUESTIONS SOUS FORME DE BOUTONS
Chaque question est composée de trois parties :
- un écran de base ;
- une tâche (ligne à compléter) : c’est la question proprement dite ;
- cinq alternatives (réponses).
L’écran de base est composé de trois lignes. Chaque ligne comprend :
- une rangée de cinq boutons, au centre desquels figure parfois un petit rond
noir ;
- à gauche, une ou plusieurs figures de base ;
- à droite, une ou plusieurs figures finales.
Voici un exemple de question sous forme de boutons.
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Ces informations sont basées sur les procédures de screening génériques du SELOR en vigueur au premier semestre
2014.
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Un bouton est activé lorsqu’il contient un petit rond noir. Il donne alors une instruction
aux figures de base : il les transforme d’une certaine façon. Les figures finales sont le
résultat de cette transformation.
A chaque position de bouton correspond une instruction particulière valable pour
toute la série.
Par exemple, le bouton 2 de la première ligne est activé4. Le petit carré à gauche
(figure de base) est transformé en un grand carré à droite (figure finale). On en
déduit que le bouton 2 signifie « augmentation ou diminution de taille ».
4
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Pour simplifier la présentation, nous avons choisi de numéroter les boutons de 1 à 5 en partant de la gauche.









 










96

 

   

      














121

   

  













163

TEST 3
Série 1 – résolution de l’écran de base
Etape 1
La deuxième ligne contient un domino avec une partie vide. Cela signifie que l’une
des deux figures ne change pas. Il s’agit ici de la petite figure. On en déduit que le
haut du domino modifie la petite figure et le bas, la grande figure.
Etape 2
On trouve la signification du 1 et du 4 (première ligne), et du 2 (deuxième ligne) :
H

B

1

2

P

G

|

F

3

4

5

6

C
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Le haut du domino est un 2 : la petite figure doit changer de forme et donc devenir
un rond. La bonne réponse est donc soit A, soit B. Le bas du domino est un 1 : la
grande figure doit contenir un trait vertical. La bonne réponse est donc B.
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On trouve la signification du 5 (première ligne) :
H

B

1

2

P

G

|

F

3

4

5

C

\
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Le haut du domino est un 5 : la petite figure doit contenir un trait oblique. La bonne
réponse est donc soit C, soit E. La grande figure doit changer de forme et donc
devenir un rond. La bonne réponse est donc C.

Série 2 – résolution de l’écran de base
Etape 1
La première et la dernière ligne contiennent un domino dont le haut est un 3. La
même transformation s’applique donc soit à la grande figure, soit à la petite figure,
de la première et de la dernière ligne. Sur la première ligne, un trait horizontal est
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